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Symposium :  

Our Sisters the Plants, 
Thinking the Living in Terms of Kinship 

 
 

Abstract 

At first sight, thinking the living in terms of brotherhood or sisterhood seems rather to 
belong to animist or totemist mindsets than cold modern scientific rationality. However, the 
classical taxonomy separating the living beings into two distinct kingdoms – animals (moving anima) 
and plants (motionless) – still remains influential nowadays despite the Darwinian revolution that 
embedded the living into a unique historical process. Indeed, current living species come from 
ancestral ones: going back through generations, all current species show a greater or lesser degree 
of relatedness. Therefore, in our modern scientific context, why is it still difficult to extricate oneself 
from the Aristotelian view of the world and its genesis which places mankind at the top of the 
pyramid of the living?  

This symposium aims to combine the development of recent discoveries around plants 
while showing the common evolutionary paths between animal and plant, as well as to understand 
the socio-cultural barriers that prevent the integration of all living things as a kinship. Going beyond 
these borders – built between animal and vegetal “kingdoms” by culture and modern sciences – 
will allow us to rethink alternative and more adequate ways of cohabitation between humans and 
other forms of living in the context of the proliferation of major ecological crises. During the 
second day of this symposium, we will also reflect on finding new ways of scientific, educational 
and artistic transmission in order to go beyond these borders. 

  

Organization: Centre des Politiques de la Terre, LADYSS & LIED  

Date: November 25th and 26th of 2021 

Location: This event will be held on-site at the Buffon Amphitheater located on the Université 
de Paris campus (15 rue Hélène Brion 75013). 

Access: Entrance is free but inscription on Framaform is mandatory, and an up-to-date digital 
Covid vaccination certificate will be asked to all the attendees. 

 

Scientific and Organizing Comitee: Clélia Bilodeau (UP LADYSS) ; Nathalie Blanc (UP CNRS 
LADYSS, CPT) ; Delphine Bonnin (UP LIED) ; François Bouteau (UP LIED, CPT) ; Denis 
Chartier (UP LADYSS) ; Céline Clauzel (UP LADYSS) ; Joanne Clavel (UP CNRS LADYSS) ; 
Christophe Goupil (UP LIED) ; Etienne Grésillon (UP LADYSS) ; Patrick Laurenti (UP LIED) ; 
Clément Paule (CPT) ; Bertrand Sajaloli (Université d’Orléans) ; Anne Sourdril (CNRS LADYSS). 
 
 

https://framaforms.org/colloque-nos-soeurs-les-plantes-repenser-les-parenteles-jeudi-25-novembre-vendredi-26-novembre-2021
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Attendance, format and broadcast 
This interdisciplinary symposium will be attended by around 120 participants, including leading 
researchers but also young scientists from diverse backgrounds (biology, genetics, anthropology, 
geography, philosophy), as well as public officials, experts, artists, lawyers and journalists. 
 
The symposium will be broadcast live both on the Université de Paris Directs d’UP channel (select 
then Amphithéâtre Buffon) but also on the Centre des Politiques de la Terre YouTube channel. 
 
One round-table (on November 25th afternoon between 4:15 pm and 5:45 pm) will be held 
entirely in English and dedicated to the issue of the agency and reification of plants. It will 
bring together Nathalie Blanc (CNRS senior researcher in geography, Director of the Centre des 
Politiques de la Terre), Quentin Hiernaux (Junior researcher in philosophy and environmental 
ethics at Université Libre de Bruxelles), Cécile Renouard (philosopher, President of the Campus 
de la Transition and Scientific director of the CODEV program) and Sylvie Pouteau 
(INRAE/Agroparistech researcher in philosophy and biology). 
 
  

https://direct.u-paris.fr/lives
https://www.youtube.com/channel/UCAGoM0stSgN9SlneESg5vWQ/videos?view=0


  

  

ANR-18-IDEX-0001, IdEx Université de Paris 

Programme (in French) 

Jeudi 25 novembre : Repenser les plantes dans le vivant 

9h00 : Accueil vivant des participants dans le hall de l’amphithéâtre Buffon 

De la proximité biologique à l’agentivité des plantes 

9h30 : Patrick Laurenti, Etienne Grésillon, Denis Chartier, François Bouteau, 
« Introduction : Nos soeurs les plantes ». 

10h00 : Marc André Selosse (professeur du Muséum national d’Histoire naturelle à Paris et aux 
universités de Gdansk (Pologne) et Kunming (Chine) ; président de BioGée et membre de l’Académie 
d’Agriculture de France), « La plantalité : voir la plante en elle-même ». 

10h30 : Laurent Bray (Directeur des espaces verts, de l'environnement et de la biodiversité Ville de 
Limoges), « L'avenir de l'homme [urbain] est la plante ». 

11h00 : Sylvie Pouteau (Chargée de recherche INRAE, éthique des plantes. UMR SADAPT, 
Université Paris–Saclay, INRAE, AgroParisTech), L’éthique des nourritures végétales : la 
gradation comme relation. 

11h30 : Marine Yzquierdo (Avocate et membre de Notre Affaire à Tous), Repenser notre 
rapport au vivant avec la reconnaissance des droits de la nature. 

12h00 : Pause repas 

Sensibilité aux plantes, sensibilité des plantes 

13h30 : Pierre Grenand & Françoise Grenand (PG, anthropologue amazoniste, directeur de 
recherche émérite CNRS-IRD, IRD-CNRS & FG, anthropologue amazoniste, directrice de recherche 
émérite CNRS), Singularité de la connaissance. 

14h00 : Anne Sourdril (Ethnologue, CNRS, LADYSS UMR 7533), « Observer les 
"mauvaises herbes" pour comprendre les perceptions locales des changements 
environnementaux dans une zone rurale du sud-ouest de la France ». 

14h30 : Patrice Kervyn. (Frère franciscain) 

15h00 : Florence Brunois-Pasina (Ethnologue CNRS ; co-directrice du Laboratoire 
d'Anthropologie Sociale ; Chaire Anthropologie de la Nature du Collège de France. PSL), « Un lien de 
parenté est-il nécessaire pour reconnaître l'Autre végétal ? Retour épistémologique dans la 
forêt des Kasua ».   

15h30 : Pause-café  

Table ronde : Agentivité, réification, chosification des plantes (en 
anglais) 
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16h15-17h45 : Nathalie Blanc (Géographe, directrice de recherche CNRS, directrice du Centre des 
Politiques de la Terre, LADYSS UMR 7533 Université de Paris), Quentin Hiernaux (Chercheur 
postdoctoral en philosophie des sciences du vivant et éthique de l'environnement, EHESS-Paris, Institut 
Jean-Nicod, Fonds national de la recherche scientifique-Université libre de Bruxelles), Cécile Renouard 
(Présidente du Campus de la Transition, Directrice scientifique du programme CODEV, ESSEC 
Business School, Professeure, Centre Sèvres), et Sylvie Pouteau. 
 

Vendredi 26 novembre : Comment transformer les discours, les 
pratiques ? 

9h00 : Accueil des participants dans le hall de l’amphithéâtre Buffon 

Changer le regard sur les plantes 

9h30 : Stefano Mancuso (Professeur à l’Université de Florence, Directeur de l’International 
Laboratory of Plant Neurobiology), « The planet of plants ».  

10h00 : Marine Fauché (Doctorante en philosophie de l'environnement, Centre d'écologie fonctionnelle 
et évolutive (CEFE), Université de Montpellier), « Dépareiller nos parentèles. Un herbier 
philosophique pour s'ouvrir aux questions de conservation végétale ». 

10h30 : Eléa Héberlé (chercheuse en ethnopharmacologie (Benephyt, PSInstitut) - communicante 
scientifique, Le Plantoscope), « This is the way » : Les nouveaux médias au service d’un 
changement de regard.. 

11h00 : Beya Gille Gacha (Artiste plasticienne, sculptrice et lauréate du prix Léridon 2019). Titre 
à confirmer 

11h30 : Eulalia de Valdenebro (Professeure associée à l'Universidad Nacional de Colombia. Facultad de 

Artes, TEAMeD/AIAC, Université Paris 8), Une relation ESC 1:1 avec le páramo. 

12h00 Pause repas  

S’ouvrir aux plantes  

14h00 : Robin Bosdeveix (directeur de l'inspection de l’académie de Créteil), Comment les 
étudiants pensent-ils les végétaux ? Apports d'une étude didactique. 

14h30 : Nathalie Blanc (Géographe, directrice de recherche CNRS, directrice du Centre des Politiques 

de la Terre, Laboratoire LADYSS UMR 7533 Université de Paris). The angst of plants in the 
city. 

15h00 : Julie Marsaud (Chargée de mission tutelle parcs nationaux au Ministère de la Transition écologique), 
Titre à confirmer. 

15h30 : Frédéric Tournier & Emilie Trasente Kerhoas (FT, enseignant chercheur UP, 
responsable de l'équipe Sciences & Médias et du master AJCS & ETK, comédienne, formatrice, compagnie Tout 

Contre), L'intelligence des plantes et du théâtre au service de la science.  

16h00 : Pause-café  



  

  

ANR-18-IDEX-0001, IdEx Université de Paris 

 

Table ronde : Quels discours pour de nouvelles pratiques ? 

16h30-18h : Loïc Mangin (Rédacteur en chef adjoint, Pour la Science), Rami Fischler (Designer 
R.F. Studio), Paul-Robert Takacs (Expert biodiversité, chargé d'études floristiques, Agence 
d'Ecologie Urbaine, Division de la biodiversité) et un intervenant à confirmer.  

 


